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Thèmatiques de la pièce
Dès que possible, rejoignez la route en surbrillance est 
un voyage à l’intérieur de nous-même, sur un ton décalé 
nous entrainant très loin, dans des mondes inconnus, 
extraordinaires.
Cette pièce parle de l’intérieur du corps, ses systèmes digestif, 
reproducteur, sanguin, de ses bactéries, ses maladies, ses 
infections, ses complications. Jouer avec l’imaginaire qu’on en 
a, tout en s’appuyant sur une réalité scientifique/biologique. 
Car en changeant d’échelle, on s’aperçoit qu’un corps 
humain renferme tout un monde, très complexe.

Pistou et Chimou de Marion Montaigne
Voyage en centre du microbiote de Fast et Eloïse Chochois
Le chœur des femmes de Martin Winckler
 (extraits choisis pour les lycéens)

Œuvres d’appuis



« Le Corps et ses tracas »
échanges et partages

Retours sur le spectacle qu’iels auront vu, 
réactions, questionnements, incompréhensions. 
Puis mise en place de jeux ludiques pour parler 

notamment des problématiques physiques 
liées à la puberté, et ce qu’elle change dans les corps.

Sur le même ton décalé et humouristique que le spectacle, 
pouvoir aborder les questions sur la sexualité, douleurs 

menstruelles, contraceptifs, organes génitaux 
féminins & masculins...

En partant des connaissances que chacun.e a de son propre 
corps, son squelette, ses organes, ses muscles, proposition 

d’un atelier de découverte anatomique. Explorations en 
mouvement à partir des sens et des perceptions. 

Comment la conscience de son corps peut influencer 
la force expressive d’une danse ?

Anatomie en mouvement

Ateliers ponctuels 
de sensibilisation



Proposition d’ateliers d’écritures qui prendront pour socle 
les méthodes d’écritures de la pièce sur la base de 
métaphores ( parler d’une partie du corps, d’une sensation 
corporelle en l’associant à une image/lieu tout autre), 
de récits autobiographiques (anecdote d’un RDV médical, 
d’un diagnostic, d’épisodes cliniques), de récits fictionnels 
ou en incarnant une partie du corps humain 
(si j’étais une main, un cœur, un poumon).
Comment désacraliser les questions 
autour du corps avec humour ? 

Ateliers de
création artistique

Écrire un récit

Raconter avec un rétroprojecteur

A la suite des ateliers d’écritures. 
Mise en scène des textes produits, avec la création 
de visuels et leur manipulation/animation au rétroprojecteur. 
Ces formes finales peuvent être présentées entre les 
différents groupes participants aux ateliers,
 et/ou aux autres classes ayant vu ou non la pièce. 
Ecrire un récit et Raconter avec un rétroprojecteur 
se développent autour des thématiques liées au spectacle 
mais le projet peut aussi se transformer en fonction des 
programmes et envies des encadrant.e.s et avec les jeunes. 
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